
LE NOUVEAU NAVIRE
*NORWEGIAN ENCORE*
DU 29 MARS AU 5 AVRIL 2020

Le  navire  le  plus  freestyle  que

vous  n 'aurez  jamais  connu!

+1  450  568 -8793

+1  450  568 -8794

16 /F  Cypress  Tower ,

Thi rd  Ave.  San  Pablo ,

CA  94806

www .med i ca l -ca r e . co

CONTACT US

 

Au plaisir de vous rencontrer 

et planifier vos vacances 

avec vous! - Mylène

Caraïbes de l'est 

 

Mylène Mercille 
Conseillère en Voyages

 

"N’attends pas l’instant parfait, 

saisis l’instant 

et rends-le parfait."

- Un voyageur



DÉPART
29 MARS AU 5 AVRIL 2020

LES TARIFS INCLUENT :
- Le vol direct avec Air Transat
- Les taxes et frais de ports

- Les boissons à bord et  
  une 2ème gratuité au choix entre;
   * 250 min d'Internet
   * 3 restaurants à la carte de spécialités
   * crédit à bord de 100$ US/cabine

- Les transferts aéroport/port
Aller/retour

TARIFS :
Par personne en occupation double
CABINE INTÉRIEURE ID :    2105,54$

CABINE EXTÉRIEURE :       non dispo
CABINE BALCON BF :         2641,08$

* Tarif enfants sur demande

NON INCLUS :

- Les activités payable sur place;

DÉPÔT REQUIS :
450$ par personne

ITINÉRAIRE :

PORT D'EMBARQUEMENT :

DURÉE :
8 jours, 7 nuits

 

Laissez-vous bercer 

et découvrez les eaux 

bleues cristallines à bord 

du Norwegian Encore, 

le navire le plus innovant

et moderne à ce jour.

 

Vous serez émerveillé par 

les vues panoramiques, 

par le salon d'observation 

qui comprend un bar 

à service complet, 

de la musique en direct 

et des vues spectaculaires 

sur deux étages. 

 

Une vaste gamme d'options

vous assurerons 

certains des meilleurs

divertissements en mer.

- 1 bagage de 27 kg par personne

- Les pourboires à bord 

- Les pourboires du package boissons

* Tarif cabine SOLO sur demande

* le Go-Kart
* le jeu de laser

- Les spectacles au Théâtre
- Aqua Park
- Le buffet et la salle à manger

MIAMI, États-Unis

MIAMI, SAN JUAN, ST-THOMAS
TORTOLA, MIAMI

  Payable au paiement final
  (sujet à changement)

  185,57$ CAD/pers
  Payable au paiement final
  (sujet à changement)

140,85$ CAD/pers 


